Assemblée générale annuelle
CORPORATION DE DÉVELOPPEMENTCOMMUNAUTAIRE
Haut-Richelieu-Rouville
Date :
Heure :
Endroit :

19 septembre 2017
9h30
Espace culture de la Bibliothèque municipale du secteur St-Luc, 347,
boulevard St-Luc, Saint-Jean-sur-Richelieu

PROCÈS-VERBAL
1. Accueil et présences.
Membres actifs
ACEF Rive-Sud de Montréal
Association des traumatisés cranio-cérébraux de la
Montérégie
Association montérégienne de la surdité (AMS)
Association PAUSE
AQDR du Haut-Richelieu
AQDR du Haut-Richelieu
AQDR du Haut-Richelieu
CAAP Montérégie
CAAP Montérégie
Carrefour familial du Richelieu
Carrefour jeunesse d’Iberville, maison des jeunes
Centre d’accompagnement aux plaintes
Centre d’accompagnement aux plaintes
CAB Iberville et Régions
Carrefour familial du Richelieu
Carrefour jeunesse d’Iberville
Centre de crise et de prévention du suicide
Centre de Femmes du Haut-Richelieu
Centre de partage communautaire Johannais
CFARE
Club de recherche d’emploi VDF
Comité chômage du Haut-Richelieu et du Suroît
Comité chômage du Haut-Richelieu et du Suroît
Comité d’alphabétisation locale de Marieville
FADOQ
Jeunes mères en action
La Porte ouverte, centre d’alphabétisation et de francisation du HR
La Porte ouverte, centre d’alphabétisation et de francisation du HR
L’Éclusier

Caroline Soulard
Valérie Bélanger
Julie Boulais
Sylvie Boucher
Lise Gadoury
Gyslaine Paquette
Karole Lamer
Chantal Morin
Jean Thouin
Guylaine Lapolice
Jérémy Fleury
Jean Thouin
Chantal Morin
Élizabeth Boucher
Guylaine Lapolice
Jérémy Fleury
Danielle Chrétien
Carole Mathieu
Karine Beaupré
Vanessa Godère
Sandra Cloutier
France Robert
Thérèse Fortier
Jacques Tétreault
Denise Lapalme
Martine Poulin
Louise Belleau
Carole Benoit
Isabelle Demers
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Maison d’accueil le joins toi
Maison des jeunes Le Dôme
Maison Le point commun
Mouvement SEM
Quartier de l’emploi
Quartier de l’emploi
RUTACHR
Santé mentale Québec Haut-Richelieu
Société Luçoise des personnes handicapées actives
Société St-Vincent-de-Paul

Madeleine Ferland
Jean-François Pomerleau
Denis Forest
Chantal Marcotte
Manon Bernard
Mélanie Lemay
Pierre Cajolais
Diane St-Germain
Denise Malo
Caroline Sigouin

Membres associés
L’Étoile, pédiatrie sociale en communauté HR
Coopérative Mobil’Aide
Mouvement ATD Quart-Monde du Canada
Société nationale des Québécois Richelieu
Saint-Laurent (SNQ)

Érik Christensen
Sylvie Ayotte
Lise Boulanger
Nathalie Laberge

Membres soutien
Municipalité de St-Mathias
Bureau de Dave Turcotte

Jocelyne G. Deswarte
Micheline Nantel
Vicky Potvin

Partenaires
CISSSMC
CISSSMC
CSR

Johanne Croteau
Josée Ouimet
Josée Brunet

Non-membres et bénévoles
Bénévole
Bénévole
Chemin d’Api
Chemin d’Api

Fernand Paradis
Jacques Poirier
Marilou Fuller
Orane Hautin

Bureau de la CDC-HRR
Directrice
Chargée de projet

Nathalie Grenier
Vicky Potvin

Également présent
Expert-comptable

Jean Bellefleur C.A.

2. Ouverture de l’assemblée par la présidente Caroline Soulard
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3. Vérification du quorum.
15 membres présents sont requis pour constituer le quorum. Après le décompte des
présences, 32 organismes membres actifs sont représentés. Caroline Soulard,
présidente de la CDC déclare qu’il y a quorum.
4. Nomination d’un(e) président(e) et d’un(e) secrétaire d’assemblée.
Il est proposé par Caroline Soulard et appuyé par Guylaine Lapolice,
QUE Johanne Croteau et Josée Ouimet soient nommées respectivement à titre de
présidente et secrétaire d’assemblée.
Johanne Croteau et Josée Ouimet acceptent.
Adopté à l’unanimité
Proposition 2017-09-19/01 aga
5. Vérification de l’avis de convocation
Johanne Croteau précise que l’avis de convocation pour cette assemblée a été acheminé
aux membres le 7 juillet 2017, qu’un rappel a été fait le 31 août 2017, respectant ainsi
les délais prescrits par les règlements généraux.
6. Lecture et adoption de l’ordre du jour.
La lecture du projet d’ordre du jour est faite
Il est proposé par Thérèse Fortier et appuyé par Danielle Chrétien,
QUE l’ordre du jour soit accepté tel quel.
Adopté à l’unanimité.
Proposition 2017-09-19/02.aga
7. Lecture et adoption du procès-verbal de l’AGA du 20 septembre 2016
Il est proposé par Denis Forest et appuyé par Caroline Soulard
QUE le procès-verbal de l’AGA du 20 septembre 2016 soit adopté tel quel.
Adopté à l’unanimité
Proposition 2017-09-19/03.aga.
8. Rapport financier 2016-2017
8.1 Présentation et adoption du rapport financier 2016-2017
Monsieur Jean Bellefleur, CPA de chez Bellefleur CPA, S.E.N.C.R.L., fait la
présentation des états financiers. Monsieur Bellefleur mentionne qu’il produit
une mission d’examen puisque les règles n’exigeaient pas la production d’un
rapport financier audité. Les membres mentionnent leur appréciation de la
présentation qui était très claire et accessible.
Il est proposé par Isabelle Demers et appuyé par Jacques Tétreault,
QUE le rapport financier 2016–2017 soit adopté tel que présenté.
Adopté à l’unanimité.
Proposition 2017-09-19/04 aga
Monsieur Bellefleur quitte l’assemblée.
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8.2 Nomination d’un vérificateur externe.
Il est proposé par Diane St-Germain et appuyé par Guylaine Lapolice,
QUE monsieur Jean Bellefleur de la Firme Bellefleur CPA, S.E.N.C.R.L. soit nommé
à titre de vérificateur externe pour l’année 2017-2018
Adopté à l’unanimité.
Proposition 2017-09-19/05 aga
9. Rapport d’activités 2016-2017
9.1 Présentation et adoption du rapport d’activités 2016-2017
Caroline Soulard, présidente et Nathalie Grenier, directrice générale, présente
les principales activités et réalisations qui ont marqué l’année de la corporation.
Elles soulignent que ce fût spécialement occupé. Le rapport d’activités de la
corporation sera déposé sur le site internet de la CDC.
Il est proposé par Guylaine Lapolice et appuyé par France Robert,
QUE le rapport d’activité soit accepté tel que présenté.
Adopté à l’unanimité.
Proposition 2017-09-19/06 aga
9.2 Activité sur la priorisation des actions de la CDC Haut-Richelieu-Rouville
Un exercice de priorisation des actions de la CDC pour l’année à venir est réalisé
avec les membres.
10. Plan d’action de la CDC Haut-Richelieu-Rouville
10.1 Suivis du plan d’action 2015-2018
Nathalie Grenier présente les grandes lignes du plan d’action 2015-2018 et fait
part de l’état d’avancement des travaux. Elle présente également le portrait
socio-économique des organismes communautaires du territoire réalisé en 20152016. Des dépliants des résultats de cette étude sont remis aux membres pour
diffusion.
10.2 Activité de réflexion pour le plan d’action 2018-2021
Suite à l’activité de priorisation des actions réalisée précédemment, les membres
sont invités à participer à une activité de réflexion en lien avec le plan d’action
2018-2021.
10.3 Implication au sein des comités
Il y a présentation des mandats de chacun des comités de travail de la CDC et les
membres intéressés à s’y impliquer sont invités à y inscrire leur nom.
11. Élection des administrateurs
11.1 Il est proposé par Julie Boulais et appuyé par Caroline Soulard
QUE Johanne Croteau agisse à titre de présidente d’élection et Josée Ouimet, à
titre de secrétaire d’élection.
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Johanne et Josée acceptent.
Adopté à l’unanimité.
Proposition 2017-09-19/07 aga
11.2 Présentation du rapport du comité de sélection des candidatures
France Robert, secrétaire du comité de sélection des candidatures, explique qu’il
y a 4 postes en élection cette année et que la CDC a reçu 4 candidatures. Elle fait
lecture de chacune des candidatures reçues et invite les candidat(e)s à se
présenter et à s’adresser à la salle.
Les candidatures reçues sont celles de :
• Sylvie Boucher, directrice générale de l’Association PAUSE
• Élizabeth Boucher, directrice générale du Centre d’action bénévole
d’Iberville
• Louise Belleau, directrice générale de La porte ouverte
• Caroline Soulard, conseillère financière de l’ACEF Rive Sud
Répondant à tous les critères, les quatre personnes ont été acceptées et sont
donc élues par acclamation.
Proposition 2017-09-19/08 aga
Il est mentionné que Madame Lyse Gadoury de l’AQDR, a pour des raisons de
santé, remis sa démission à titre de membre du conseil d’administration de la
CDC Haut-Richelieu-Rouville. Il y aura donc un poste à coopter pour combler
cette vacance. Des remerciements sont adressés à Madame Gadoury pour son
implication très appréciée au sein du conseil.
12. Période de questions :
On parle de la phase 2 de la formation sur l’intervention auprès des personnes
fragilisées. Il est mentionné que l’information a été transmisse aux personnes ayant
participé à la phase 1 de la formation. Cependant, on mentionne que les intervenants
d’expérience n’ayant pas participé à la phase 1 pourraient se joindre au groupe pour la
deuxième partie de la formation.
13.
Levée de l’assemblée :
L’ordre du jour étant épuisé, l’assemblée est levée à 15h20

Fait le 19 septembre 2017
Josée Ouimet, secrétaire de l’assemblée
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